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EDITO
L’année 2020 restera une année marquante pour
l’ensemble de nos territoires en raison de la crise
sanitaire. Pour autant, malgré les difficultés liées
à cette période délicate, notre fédération a
continué de s’impliquer pour les 339 territoires
ruraux engagés dans la démarche LEADER.
2020, pour Leader France, a été l’occasion
d’expérimenter, d’innover afin de s’adapter au
contexte sanitaire et aux nouvelles méthodes de
travail.
Force de propositions pour accompagner la
dernière phase du programme LEADER 20142020 et alimenter les travaux de préparation de
la programmation 2021-2027, Leader France est
ainsi restée mobilisée tout au long de l’année
pour garantir une meilleure visibilité et prise en
compte de LEADER.
Ce rapport, qui ne vise pas l’exhaustivité, illustre
la variété des missions et des projets de notre
fédération.

Thibaut GUIGNARD
Président de Leader France
Maire de Plœuc-L’Hermitage

L’activité de notre fédération en 2020 confirme
la nécessité croissante d’un réseau dédié à
LEADER. Les spécificités du programme qui
font la valeur ajoutée de LEADER, les
difficultés dans la mise en œuvre de la
programmation 2014-2020, la nécessaire
présence dans les réseaux pour rendre visible et
audible l'esprit et l'approche LEADER
nécessitent un réseau des GAL spécifique,
spécialisé, engagé et indépendant : c'est la raison
d'être de Leader France !
Vous pouvez compter sur notre détermination
pour continuer à œuvrer pour cette
programmation et la défense d’une démarche à
laquelle nous tenons tous.
Les membres de Leader France et son équipe
vous souhaitent une bonne lecture de ce retour
en textes, en graphiques et en images sur l’année
2020.
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Créé en 1997 à l’initiative de GAL, notre Fédération est le
seul réseau dédié pour défendre les fondamentaux de
LEADER et une gestion la plus efficiente possible du
programme. Membre de nombreuses instances nationales
et européennes, Leader France est un partenaire reconnu
et intervient pour relayer les difficultés des territoires mais
aussi pour valoriser leurs réussites.

Le projet de
l’association

Leader France représente aujourd'hui les 339 territoires
ruraux engagés dans la démarche LEADER de la
programmation 2014-2020 qui comprennent plus de 26 800
communes et 28 millions d'habitants.
Leader France assure une triple mission de représentation,
d’animation et d’accompagnement.

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR 2020

Participations à des
réunions européennes /
nationales / régionales /
webinaires.

45

Groupes d’Action
Locale mobilisés lors
de nos différentes
actions.

240
2000

Acteurs ayant suivi le
MOOC LEADER.

▪

▪

Reconnu pour sa connaissance des fonds
européens pour le développement rural et son
projet ACCESS’R, Leader France participe
activement aux réseaux des acteurs du
développement rural et est fréquemment
sollicitée pour animer ou participer à des réunions
régionales, nationales et européennes.
Reconnu par les instances de décision, Leader
France est régulièrement invitée à échanger avec
les cabinets des ministères et les parlementaires
français et européens.

Paroles d’acteurs
« L’accompagnement des GAL est central dans le projet de Leader France. Le renforcement du réseau des
correspondants régionaux est indispensable pour pérenniser le réseau compte-tenu de la régionalisation des
fonds. Tout comme les territoires ruraux ont besoin de plus d’Europe, LEADER a besoin de plus de Leader
France pour garantir sa pérennité. » Thibaut GUIGNARD, GAL PETR du Pays Saint-Brieuc

LES PRIORITES DE LEADER FRANCE

la démarche Leader.
Dans un contexte de régionalisation de la démarche, notre fédération s’appuie sur deux réseaux
de référents régionaux (réseau des correspondants régionaux et groupe expert) pour consolider le
réseau des GAL et permettre la mise en place d’un réseau national fort dédié à la démarche
LEADER.

2/ Représenter les GAL dans les instances nationales et européennes pour relayer leurs
attentes et leurs difficultés.
Membre de nombreuses instances nationales et européennes, notre fédération est reconnue comme
le seul réseau dédié pour défendre les fondamentaux de LEADER auprès des instances
européennes, nationales et régionales, et auprès des Parlementaires (Assemblée Nationale, Sénat
et Parlement Européen).

3/ Accompagner les GAL dans la mise en œuvre du programme et valoriser leurs réussites.
Notre fédération accueille un nombre croissant de GAL, de représentants des Conseils
départementaux et de partenaires lors de nos journées techniques ou séminaires thématiques, qui
sont des temps de formation, et d’échanges de bonnes pratiques.

4/ Défendre la place du développement rural dans les politiques européennes.
Membre de l’Association Nationale Nouvelles Ruralités et co-initiateur du Parlement rural
français, notre fédération y défend la nécessité d’intégrer les enjeux européens et de « ruraliser »
les politiques européennes de la France.

Le projet de l’association

1/ Consolider le réseau des GAL et les partenariats des acteurs régionaux et nationaux de

Leader France est gérée par une gouvernance collégiale
ancrée dans les territoires qu’elle représente.

La gouvernance

Les membres du Conseil d’Administration sont élus au
scrutin de liste tous les trois ans par l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration de Leader France se compose
de 11 membres élus et des référents des correspondants
régionaux issus de toutes les régions de France.

Membres du Bureau

Thibaut GUIGNARD

Christiane CARLE

Gérard LANDEMAINE HafIdhou ABIDI MADI

Yves TARTINVILLE

Membres du Conseil d’Administration

François GALABRUN

Roland BERNIGAUD

Stéphanie SLOBODA

Didier DUBOISSET

Valentin JOSSE

Magali VERGNES

Don Jacques
De ROCCA SERRA

Daniel ROUGE

Paroles d’acteurs
« La gouvernance partagée de Leader France permet une véritable représentation dans les différentes
régions et également dans les Outre-mer. Avec la régionalisation des fonds, cette organisation est la plus
efficace pour représenter l’ensemble des GAL et le programme LEADER aussi bien au niveau régional
qu’européen. » Hafidhou ABIDI MADI, GAL Ouest Grand Sud

L’équipe technique

Sous le pilotage des membres du Conseil d’Administration,
le développement et l’administration de l’association sont
assurés par un Secrétaire Général et deux chargées de
mission. L’équipe technique s’appuie également sur deux
réseaux de référents régionaux :
– un « groupe de correspondants régionaux », composé de
membres de GAL, qui apporte son expertise sur les
questions politiques régionales liées au programme et fait
le relai avec les autorités de gestion ;
– un « groupe expert », composé de techniciens de GAL,
qui apporte son expertise technique et travaille sur des
propositions d’améliorations et de simplification.
.

Alexis LEBRAT

Alexis LEBRAT
Secrétaire Général
leader.alexislebrat@gmail.com
Tél : 02 90 03 28 60 / 07 85 03 69 77

Marie de BIZIEN

Marie de BIZIEN
Coordinatrice projet
ACCESS’R
leader.mariedebizien@gmail.com
Tél : 02 90 03 28 60 / 07 71 45 80 59

Césarine GUGUEN

Césarine GUGUEN
Chargée de mission
leader.cesarineguguen@gmail.com
Tél : 02 90 03 28 60

Paroles d’acteurs
« Les deux groupes de référents régionaux permettent une connexion directe entre Leader France et les
acteurs dans les différentes régions. Ce lien permet d’avoir un réseau dynamique et vivant ancré dans le
local tout en ayant une structure nationale qui porte la voix des territoires dans les différentes instances. »
François GALABRUN, Directeur du GAL Est-Audois

Le budget 2019

Paroles d’acteurs

« En 2019, notre fédération a poursuivi
sa bonne dynamique de gestion et
d’actions. La perspective de 2020 et
l’impact de la crise sanitaire nous obligent
cependant à être prudents.
Nous sommes attachés à poursuivre cette dynamique pour
accompagner et soutenir nos adhérents et défendre la
démarche Leader. Nos ressources principales, ce sont vos
adhésions et nous avons plus que jamais besoin de vous ! »
Gérard LANDEMAINE, Gal Sundgau 3F

Compte Administratif 2019

Charges de personnel
et frais assimilés

Dépenses 2019

Recettes 2019

246 900,35 €

254 537,09 €

46,6%

Frais de déplacement

Adhésions des membres

49,4%

Subventions (Réseau Rural
National, Erasmus +)

26,0%
42,5%

Actions 2019
(communication, séminaires,
publications…)

Frais de structure
Amortissements

4,3%
0,1%

23,0%
Participations aux
manifestations

7,9%
0,2%

Produits divers

Nos actions pour
pour LEADER

Cette année encore, une partie importante des actions de
notre fédération a été consacrée aux actions
d’interpellation et de sensibilisation de toutes les parties
prenantes en France et en Europe du programme
LEADER. L’année 2020 a été marquée par une nouvelle
série de rencontres importantes, preuve de la
reconnaissance de l’action de Leader France avec les
décideurs nationaux et européens.
Pour cette année, notre fédération a poursuivi de manière
intensive avec nos partenaires français et européens son
travail de valorisation, de concertation et de propositions
pour l'avenir du programme LEADER dont nos
territoires ont aujourd'hui plus que jamais besoin.

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR 2020

▪

Sensibilisation des parlementaires des groupes ruralités du Sénat et de l’Assemblée en janvier dernier à
l’occasion de l’audition des représentants du Parlement rural français.

▪

Publication de deux études sur la mise en œuvre de LEADER et l’impact de la crise sanitaire sur le
fonctionnement du programme LEADER au printemps 2020.

▪
▪
▪

Organisation d’un webinaire sur l’avenir du programme avec des Députés au Parlement européen.

▪

Rencontre avec le Directeur Général de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires en juillet.
Rencontre avec Joël Giraud, Secrétaire d’Etat chargé de la ruralité auprès de la Ministre de la Cohésion
des territoires en octobre.
Participation à différents séminaires nationaux et européens en présentiel / visio pour évoquer et
valoriser la plus-value de la mise en œuvre de LEADER en France (Séminaire de la coopération
LEADER du Réseau Rural National, Congrès des Maires, Semaine européenne des villes et des régions)
Paroles d’acteurs
« Merci à Leader France pour les interpellations sur l’importance de lier le développement rural en France
à l’Europe. Cela est symptomatique de la prise de conscience nécessaire à avoir en France et du rôle de
Leader France au sein du Parlement rural français. » Joël GIRAUD, Secrétaire d’Etat chargé de
la ruralité à l’occasion de la deuxième session du Parlement rural français.

MISSIONS PERMANENTES :
•
•
•
•

1

•
•

Membre du comité consultatif LEADER
Membre du sous-groupe LEADER
Membre de l’instance nationale de concertation pour l’accord de
partenariat (INCOPAP)
Co-initiateur du Parlement rural français et membre du comité
directeur de l’Association Nationale Nouvelles Ruralités
En charge de la Commission Europe du Parlement rural français
Membre du Réseau Rural National

MISSION D’AUDIT :
•

Mission ministérielle sur la simplification
des fonds européens

UN MODULE DE FORMATION SPECIFIQUE A LEADER

Alors qu’aucun support de formation spécifique au
programme LEADER n’existait, Leader France,
en partenariat avec le CNFPT, a travaillé à la
création d’un MOOC (module de formation à
distance) qui présente le dispositif des « fonds
européens LEADER » et qui a été mis en ligne en
septembre 2020.
Ce MOOC répond à deux questions : "Comment
ce programme fonctionne ?", "Comment
bénéficier d'une aide au titre de LEADER ?".
Accessible gratuitement sur inscription à tous les
acteurs (élus, porteurs de projets, etc.), ce MOOC
comporte une séance composée de vidéos, de clips
animés et d'interviews qui présentent de manière
concise les particularités de ce programme et son
rôle, les différents acteurs et l'essentiel à savoir
pour monter un dossier.

Nos actions pour LEADER

6

L’accompagnement des territoires est un des axes majeurs de
nos actions.

Nos actions pour
les territoires

Leader France anime son réseau d'acteurs à travers
l'organisation de différentes manifestations : les journées
techniques qui accueillent un nombre croissant de GAL et de
représentants de Conseil départementaux, qui sont des temps
d’échanges de bonnes pratiques.
L'animation des différents groupes régionaux et la réalisation
d'enquêtes auprès de nos adhérents, concourent à une
meilleure connaissance de la mise en œuvre de LEADER et
des attentes des territoires engagés dans la démarche. En
complément de ces démarches, notre fédération propose un
soutien technique à travers des notes d'actualité et
d'information, et des formations ciblées.

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR 2020

▪
▪
▪
▪
▪

Réalisation de plusieurs enquêtes sur la mise en œuvre de LEADER et l’impact de la crise sanitaire sur
le fonctionnement du programme LEADER au printemps 2020.
Organisation de plusieurs webinaires techniques sur la simplification, le post 2020 et le circuit de
gestion.
Diffusion régulière à travers notre newsletter, le site internet et les réseaux sociaux des actualités et des
informations sur la mise en œuvre de LEADER.
Participation à différentes réunions régionales et séminaires thématiques en présentiel / visio pour
évoquer et valoriser la plus-value de la mise en œuvre de LEADER.
Représentation des territoires LEADER dans les différentes instances nationales et européennes pour
défendre et valoriser l’actions des GAL.

Paroles d’acteurs

Paroles d’acteurs
« Leader France permet de créer un véritable réseau d’échanges au niveau national et une mutualisation
des informations. Cette représentation nationale permet au GAL d’être présent au sein des différentes
instances. L’accompagnement proposé permet d’ouvrir les débats et de répondre concrètement à certaines
attentes des territoires toujours de manière collaborative et partagée. » Mylène LARRIEU, GAL
Adour Landes Océanes

PUBLICATION DU RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE 2020

Leader France a publié en avril dernier un rapport
d’étude qui fait un état des lieux de la mise en œuvre
de LEADER. Il s’appuie sur une enquête nationale
proposée aux 339 Groupes d’Action Locale et sur
l’analyse comparative de l’enquête menée en mars
2019.
Les résultats de cette enquête ont été transmis aux
décideurs régionaux, nationaux et européens afin
d'alimenter les réflexions pour la suite.

LANCEMENT D’UNE CAPITALISATION DES PROJETS INNOVANTS
Leader France a lancé cette année la création d'un
répertoire collaboratif des projets financés dans le
cadre du programme LEADER 2014-2020.
Ce répertoire de projets, accessible depuis notre site,
permet de capitaliser sur la plus-value de LEADER et
d’obtenir une base représentative des projets financés
par LEADER dans les territoires ruraux.

129

projets recensés à ce jour sur
notre site.

Nos actions pour les territoires

Cinq ans après le début de la programmation
européenne 2014-2020, le déploiement du programme
LEADER en France reste très en retard par rapport à la
majorité des pays européens.

Nos actions pour les
ruralités

Il est aujourd’hui impossible de parler de développement
rural en France, sans parler des ruralités en Europe, de leur
place et de leurs enjeux. Les ruralités ont été de nouveau en
2020 un sujet important avec le lancement de l’Agenda
rural et la première année d’existence du Parlement rural
français, dont Leader France est co-initiateur.

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR 2020

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Organisation de la Commission Europe du Parlement rural français en février 2020 à Strasbourg.
Diffusion régulière à travers notre newsletter, le site internet et les réseaux sociaux des actualités et des
informations sur l’agenda rural français et le Parlement rural français.

Nos actions pour les territoires

En 2020, notre fédération, en collaboration avec les
principaux réseaux de la ruralité, a poursuivi son travail de
sensibilisation pour toujours plus de territorialisation des
fonds européens vers les territoires ruraux avec un objectif :
valoriser la plus-value de LEADER et ruraliser l’ensemble
des politiques européennes et, ainsi, placer les ruralités au
cœur de la politique de cohésion.

Participation aux auditions et à la deuxième session du Parlement rural français en octobre 2020 afin
de valoriser la plus-value de LEADER et ruraliser l’ensemble des politiques européennes.
Représentant du Parlement rural français au Parlement rural européen.
Participation à la commission Services aux publics du Parlement rural français.
Appui aux acteurs locaux catalans pour la mise en place d’un Agenda rural.

Paroles d’acteurs
« Au sein du Parlement rural français, Leader France apporte une dimension européenne à notre approche,
indissociable de notre vision nationale et porte un message clair : Les ruralités ont le droit à leur part
d’Europe car elles sont l’Europe des territoires. » Patrice Joly, Sénateur de la Nièvre, Président
de l’Association Nationale Nouvelles Ruralités.

En février 2020, l’Association
Nationale Nouvelles Ruralités et
Leader France en tant que cofondateurs du Parlement rural français,
ont organisé la première commission
ral
français
lors derural
la français
semainelors de la semaine
Europe
du Parlement
parlementaire
à
Strasbourg.
parlementaire à Strasbourg.
Deux tables-rondes matinales, en présence de Députés au
Parlement européen, de représentants de la Commission
Européenne et du Comité européen des Régions, de
réseaux européens, ont permis d’échanger sur les
ruralités en Europe et la place du développement rural
dans les politiques européennes.

DEUXIEME SESSION DU PARLEMENT RURAL FRANCAIS
Quarante représentants de réseaux d’acteurs des
ruralités, rassemblés au sein du P.R.F., ont tenu leur
deuxième session plénière au Conseil économique,
social et environnemental. Deux heures durant, les «
parlementaires » de la ruralité ont pu interroger Joël
Giraud, secrétaire d’État en charge de la ruralité.
Leader France y a notamment porté la voix des GAL et
défendu le programme LEADER.

Nos actions pour les ruralités

COMMISSION EUROPE DU PARLEMENT RURAL FRANCAIS

Notre projet
ACCESS’R

L’accès à l’offre de services, et plus largement l’attractivité
des territoires et la prévention de la désertification des
zones rurales, est au cœur de nombreux questionnements
pour les populations rurales, qui voient leurs services
publics diminuer ou s’éloigner. Cela pousse à réfléchir à de
nouvelles formes de présence et de mutualisation qui
contribueraient à améliorer la qualité et l’accessibilité des
services.
C’est ce que propose de faire le projet ACCESS’R
(ACCEssibilité des ServiceS à la population en milieu
Rural), en capitalisant et diffusant les pratiques innovantes
en matière de revitalisation de l’offre de services en milieu
rural. Porté par Leader France et quinze partenaires français
et européens, ce projet est mené dans le cadre de l'appel à
mobilisation collective pour le développement rural
(MCDR) initié par le Réseau Rural National (2018-2021)
et financé par l’Europe (FEADER), le Ministère de
l’Agriculture et l’Alimentation et l’ANCT.

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR 2020

▪
▪

Une reconnaissance accrue du projet avec des sollicitations d’organismes divers en lien avec la ruralité
de plus en plus nombreuses sur la thématique des services aux publics et une présence médiatique plus
importante.
Renforcement des liens institutionnels avec la présentation et la remise officielle du recueil au Secrétaire
d’Etat à la ruralité et à la Ministre de la Cohésion des territoires.

▪

Publication d’un recueil d’expériences, diffusé très largement (près de 1000 exemplaires envoyés à
l’ensemble des GAL français, des Départements et Régions de France, aux membres du Parlement rural
français, aux parlementaires du groupe Ruralités et Europe, aux partenaires institutionnels.)

▪

Une communication renforcée à travers les réseaux sociaux, la diffusion d’une lettre d’information
spécifique au projet et la création d’outils de communication bilingues.
Une collaboration inter-réseaux inédite intensifiée au cours de cette deuxième année de projet.

▪
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Recensement et capitalisation de bonnes
pratiques

200

conférences et webinaires
sur les thématiques :
• Coopération régionale & nationale
• Les territoires ruraux en action face au Covid
• Ruralités d’après
• Les Smart Villages
• Rencontre ESS
• Forum des ruralités engagées
• Services aux publics dans LEADER et en Europe
• Tiers-lieux

•

+

Dissémination et partage de pratiques

4

Sollicitation par des
structures françaises et
européennes
pour
présenter ACCES’R et
partager l’expertise sur les
enjeux de l’accessibilité
des services en milieu
rural :
• Réseau rural PACA
• Réseau rural Européen
• Mamba project
• Coop des communs

projets recensés en
France et en Europe

Travail de capitalisation des solutions
mises en œuvre pendant le confinement
et la crise sanitaire pour maintenir
l'accessibilité des services, conclu par
une visioconférence pour partager ces
différentes expériences.

Communication et médias

2

Visite de projets dans le
Puy de Dôme pour
découvrir des expériences
innovantes en matière de
revitalisation de l’offre de
services en partenariat avec
le PNR Livradois Forez et
le GAL Pays Vichy
Auvergne (janvier 2020)

clips vidéo présentant
ACCESS’R, en
français et en anglais
Présence médiatique

• Emission L’Europe Rurale, RCF Pays
d’Aude – 14 mai
• Deux articles consacrés à ACCESS’R,
Agence Kogito /RRN – juillet et novembre
• Emission Carnets de campagne, France
Inter – 8 septembre

ACCESS’R
Notre projet
projet ACCESS’R
Notre

Echanges de bonnes pratiques et
d’expériences

PUBLICATION DU RECUEIL D’EXPERIENCES

Chaque enjeu a ensuite été illustré par des
exemples concrets, menés dans les territoires
partenaires d’ACCESS’R et retenus pour leur
caractère innovant et leur complémentarité
(prise en compte des contextes socioéconomiques, typologie des porteurs de projets,
catégories de services, diversité des territoires
ruraux, démarche de développement durable et
de transformation sociale).
Ce recueil de 70 pages vise avant tout à
proposer des pistes pour agir et un cadre de
réflexion sur la présence et le rôle des services
en milieu rural. Il propose des fiches projets
ainsi que des fiches méthodologiques
présentant des structures ressources, des outils
et des dispositifs d’accompagnement.
Paroles d’acteurs
« Le maintien et le renforcement des services aux publics est un sujet d’actualité en milieu
rural. Cette problématique, qui est au cœur des questionnements des habitants des territoires
ruraux, oblige à réfléchir à de nouvelles formes de présence et de mutualisation pour les
différents services. Les services sont en pleine mutation, les habitudes des usagers changent,
notamment avec le numérique, mais le besoin de proximité et de lien social demeure. Leader
France a réalisé ce travail de valorisation, capitalisation et diffusion d’expériences innovantes,
en France et dans d’autres pays européens, afin de démultiplier ces bonnes pratiques dans les
territoires en tension.» Christiane CARLE, vice-présidente de Leader France, GAL
Haute Provence Luberon

Notre projet ACCESS’R

Après analyse de la base de données ACCESS’R, les
partenaires ont défini trois grands enjeux liés à
l’accessibilité, puis identifié pour chacun d’entre eux les
leviers et des outils permettant d’améliorer l’accès aux
services. Familles Rurales 22 et le GAL Est-Audois se sont
particulièrement impliqués sur ce travail d’analyse.

Notre projet
ESPRIT

ESPRIT (Échange sur les Services aux Publics Ruraux et
l’Innovation Territoriale) est un projet de deux ans, financé
par Erasmus + et coordonné par l’association Leader France.
Il réunit 4 partenaires européens :
– le réseau rural national de Hongrie
– le réseau de développement rural espagnol
– l’Union nationale Leader d’Estonie
– le Gal Tecuci, en Roumanie
ESPRIT favorise les échanges autour des démarches
innovantes en matière de services à la population en milieu
rural afin de mieux comprendre les enjeux et les
problématiques de chaque pays partenaire, découvrir des
initiatives et des solutions menées par les acteurs du
développement rural et les institutions et consolider
l’expertise des partenaires sur les thèmes abordés.

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR 2020

▪

▪

Organisation d’une formation « E-stonia : idées mondiales, services
locaux » en janvier 2020 qui a permis de découvrir comment les
outils numériques peuvent favoriser l’accès aux services à la
population dans les zones rurales.
Lancement du travail de capitalisation d’expériences sur la
question des services et de l’innovation au second semestre, et qui
prendra la forme d’un recueil d’initiatives.

Compte-tenu de la situation sanitaire et de la difficulté à voyager en
Europe, seule une session de formation – sur les trois prévues en 2020 –
a pu avoir lieu.
Paroles d’acteurs
« Grâce à cette formation, je vais partager l’expérience estonienne en matière de services numériques
avec les responsables de la Maison des Initiatives et des Services de Marennes et pouvoir mener des
recherches pour savoir si des systèmes de télésurveillance dans le domaine de santé - tel que mis en place
par MEDI - existent sur mon territoire » Michael Spada, Animateur LEADER, GAL Marennes
Oléron.

Nos actions de
communication

L’année 2020 est marquée par le renforcement des liens
institutionnels et une communication continue pour la
valorisation du programme LEADER.
Les rencontres avec les cabinets des ministères et les
auditions par les parlementaires français et européens, les
sollicitations d’organismes divers en lien avec la ruralité,
les invitations à participer à des congrès d’autres réseaux
sont autant de signaux forts.
Toutes ces actions de communication, notre fédération les
a initiées avec un double objectif : permettre que tous les
moyens soient mis en œuvre pour la réussite de la
programmation 2014-2020 et s’assurer de la prise en
compte de LEADER dans la future programmation.

CE QU’IL FAUT RETENIR POUR 2020

▪
▪
▪
▪

Renforcement de notre communication auprès des GAL et des
partenaires à travers les réseaux sociaux et la diffusion d’une lettre
d’information mensuelle.
Organisation de rencontre régulière avec un cabinet de ministère et /
ou avec des parlementaires français et européens.
Participation régulière aux congrès français et européens d’autres
d’organismes en lien avec la ruralité.
Plus de 2000 abonnés à nos réseaux sociaux.

Paroles d’acteurs
« Adepte des réseaux, je trouve que chaque année, Leader France renforce sa communication aussi bien
vers les territoires que les partenaires. Cette présence renforcée permet une meilleure visibilité et une
meilleure valorisation du programme LEADER. C’est un élément indispensable pour l’avenir de la
démarche d’autant plus en cette période de transition. » Yves TARTINVILLE, GAL Pithiverais et
Gâtinais
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